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DU 01 MARS AU 30 AVRIL 2019
*Voir conditions au dos de ce bulletin.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Offre valable uniquement en France Métropolitaine (Corse comprise) et Limitée à un seul remboursement par foyer.

POUR RECEVOIR 30€ DE REMBOURSEMENT SUR VOTRE MACHINE,
IL VOUS SUFFIT D’ACHETER
ENTRE LE 1ER MARS ET LE 30 AVRIL 2019 INCLUS :

Une tireuse à Bière BEERTENDER de marque SEB ou KRUPS et un FUT 5L Beertender parmi les marques suivantes
disponibles : Heineken, Pelforth, Desperados, Affligem, Fischer, Edelweiss.
OU
Une tireuse à bière THE SUB de marque KRUPS et un TORP de 2L parmi les marques disponibles (Heineken, Desperados, Pelforth,
Affligem, Birra Moretti, Tiger, …)

PUIS DE CHOISIR L’UN DES 3 MODES DE PARTICIPATIONS INDIQUÉS CI-DESSOUS :

VIA TELECHARGEMENT DE PREUVES D’ACHAT

• Rendez-vous sur https://offresebetkrups.e-odr.fr
• Inscrivez-vous en renseignant votre nom, prénom, date de naissance, adresse postale et adresse mail.
• Téléchargez directement sur le module web votre facture originale si vous avez acheté vos produits sur un site
e-commerce ou téléchargez votre ticket de caisse avec la date, les prix et les libellés des produits achetés entourés.
• Téléchargez les photos des codes-barres originaux des produits achetés.

VIA BULLETIN DE PARTICIPATION EN LIGNE

• Rendez-vous sur https://offresebetkrups.e-odr.fr
• Complétez votre nom, prénom, date de naissance, adresse postale et adresse mail sur le formulaire en ligne
et imprimez votre bulletin de participation.
• Joignez votre facture originale si vous avez acheté vos produits sur un site e-commerce ou téléchargez votre ticket de
caisse avec la date, les prix et les libellés des produits achetés entourés.
• Découpez et/ou recopier sur les emballages les codes-barres originaux des produis achetés.
• Envoyez le tout sous enveloppe suffisamment affranchie au plus tard le 15/05/2019 (cachet de la poste faisant foi)
à l’adresse de l’opération
ODR THE SUB OU BEERTENDER + HEINEKEN - OPERATION 14160 - 13 766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3.

VIA COURRIER POSTAL

• Inscrivez sur papier libre vos coordonnées personnelles (nom, prénom, date de naissance, adresse postale, adresse mail).
• Joignez votre facture originale si vous avez acheté vos produits sur un site e-commerce ou téléchargez votre ticket de
caisse avec la date, les prix et les libellés des produits achetés entourés.
• Découpez et/ou recopiez sur les emballages les codes-barres originaux à 13 chiffres des produis achetés.
• Joindre un RIB.
• Envoyez le tout sous enveloppe suffisamment affranchie au plus tard le 15/05/2019 (cachet de la poste faisant
foi) à l’adresse de l’opération

ODR THE SUB OU BEERTENDER + HEINEKEN - OPERATION 14160 - 13 766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3.
Si votre demande est conforme, vous serez remboursé du montant de 30€ sur le prix de la machine d’une tireuse à bières SEB ou
KRUPS, par virement bancaire dans un délai de 6 à 8 semaines environ (offre non cumulable avec une autre promotion). Timbre
remboursé au tarif lent en vigueur moins de 20 g sur simple demande jointe à la demande de remboursement (pour la participation
par canal collector). Offre réservée aux personnes majeures. Toute demande incomplète, illisible, falsifiée, raturée, non conforme aux
présentes conditions ou envoyée après le 15/05/2019 sera considérée comme nulle. La société organisatrice se réserve la possibilité
de procéder à toutes vérifications nécessaires pour s’assurer de la conformité de la participation à l’offre notamment concernant les
pièces fournies, l’identité et le domicile des participants, et la détention effective de la machine. Les informations recueillies font l’objet
d’un traitement informatique par HEINEKEN ENTREPRISE, responsable de traitement, domicilié à 2, rue des Martinets, 92500
Rueil-Malmaison, afin de gérer le remboursement de ses offres commerciales sur les machines BEERTENDER. Le DPO est
dpoheinekenentreprise@heineken.fr. Les données collectées sont indispensables à ce traitement et sont destinées aux services habilités de
HEINEKEN ENTREPRISE. La base légale du traitement est le consentement des personnes. Nous conservons vos données pendant une durée
de 1 an à compter de la clôture de l’opération. Les données font l’objet d’une saisie par un prestataire au Maroc. Ce pays situé hors UE, le
transfert est encadré par les clauses contractuelles types de la Commission européenne, afin de garantir un niveau de protection suffisant
des données personnelles. Vous pouvez en obtenir une copie en vous adressant à hcd _ comite _ securite@highco-data.fr. Conformément à
la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous disposez
d’un droit à l’information, d’accès, de rectification, d’effacement de vos données, d’un droit à la limitation du traitement, d’un droit à la
portabilité, d’un droit d’opposition à la prospection commerciale, y compris le profilage, d’un droit d’opposition pour motif légitime, d’un
droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL et d’un droit de définir des directives relatives au sort de vos données après votre
décès, en vous adressant à : dpoheinekenentreprise@heineken.fr, accompagné de la copie d’un titre d’identité portant votre signature.
RCS NANTERRE 414842062

GSKOPPARTY19001

